Lectures

Les situations individuelles sont principalement : gérer les personnalités difficiles, prévenir l’épuisement professionnel (burn out)
ou les crises suicidaires. Les situations relationnelles rencontrées peuvent être : le harcèlement moral, les personnalités dangereuses,
le management toxique… Pour chaque facteur, l’auteur illustre ses propos d’exemples concrets de vécu en entreprise, propose des
solutions et des outils d’accompagnement, puis donne des conseils de bonne pratique pour prévenir chaque situation.
La dernière partie concerne l’intervention du consultant dans ces situations difficiles pour l’aider à gérer son implication dans sa
mission, dans sa recherche de solutions avec les employés et la direction (ateliers de travail, groupes d’expression, etc.).
Cet ouvrage, facile à lire et très dictatique, permet de comprendre et d’identifier les différentes situations de conflit mental générées
par le travail dans les entreprises. Il propose des pistes d’accompagnement et des solutions concrètes pour gérer les risques
psychosociaux. Ce livre s’adresse à tous les acteurs liés à la santé au travail, aux professionnels du coaching en entreprise, mais aussi
aux dirigeants d’entreprises afin qu’ils puissent prévenir et intervenir rapidement lors de situations difficiles rencontrées au travail.
Anne FehrFerrie
anesthésiste-réanimateur/chirurgien : un seul bloc
Vincent Travers, Henri Cuche.
Rueil-Malmaison (France) : Éditions Arnette ; 2013. 175 p.
Vincent Travers exerce la chirurgie orthopédique et Henri Cuche est anesthésisteréanimateur au sein de la clinique SaintCharles
de Lyon. Cet ouvrage est la nouvelle édition de leur précédent livre intitulé « Oser un autre regard sur la relation entre anesthésiste
et chirurgien » (2009).
Ils y développent des arguments pour que chirurgien et anesthésiste forment un vrai couple (au moins de raison), alors que tout
semble les séparer bien qu’ils partagent mêmes lieux et temps de travail. Le texte débute par la description d’une opération de genou.
La situation est imaginaire, mais on sent poindre la réalité à travers les propos des acteurs, comme « Il a bougé. Appelez l’anesthésiste ! »
(p. 11). Il aborde ensuite, en 24 grandes questions, l’incidence médicolégale des relations entre les deux professionnels, les aspects
organisationnels et le stress. Les auteurs proposent enfin des clés pour améliorer la communication et les relations. Ainsi, la principale
cause de dysfonctionnement, dont le constat relève du bon sens, est parfois difficile à corriger (et pas seulement au bloc) : « On le
sait, c’est l’absence de communication qui rend en général les relations difficiles et qui empêchent de clarifier certaines choses »
(p. 103).
L’ouvrage est d’une facture agréable. On le parcourt volontiers en papillonnant d’une question à l’autre et l’entrain des auteurs se
manifeste page après page. On apprécie particulièrement les encadrés « à retenir » à la fin de chaque chapitre et les liens Internet
pour approfondir la lecture. En revanche, l’absence d’index compromet parfois l’accès rapide à une information précise.
Le livre aborde sans détour des points habituellement peu évoqués dans la presse médicale, comme l’apport des fonds d’investissement
dans les établissements de santé du secteur privé ou de la concentration des structures et des équipes. Ainsi, selon les auteurs, le
regroupement d’anesthésistes « retentit sur l’activité chirurgicale : les chirurgiens sont confrontés à des pools d’anesthésistes qui
dispensent l’anesthésie sans aucune personnalisation tels des prestataires de services, ce qui cristallise les rancœurs » (p. 79-80).
L’administration, guère épargnée, est quant à elle soupçonnée de « diviser pour mieux régner » (p. 80). Cela dit, en dépit de constats
quelquefois un peu abrupts, le texte détaille et analyse les relations parfois étroites, parfois tendues, entre les chirurgiens et les
anesthésistes, ainsi que certains facteurs susceptibles de les influencer, comme l’hospitalisation ambulatoire, l’élaboration du
programme opératoire ou le travail durant les gardes de nuit. Le sujet est sensible, mais pas nouveau puisque dès 2001, le Conseil
national de l’ordre des médecins avait publié des « Recommandations concernant les relations entre anesthésistesréanimateurs et
chirurgiens », que le préambule qualifiait d’« union sacrée ».
Au total, un ouvrage qui vise les chirurgiens et les anesthésistes, mais qui pourra également être parcouru par l’ensemble des acteurs
des blocs opératoires et les administrateurs des établissements de santé.
Patrick Laure
le salaire de la confiance : l’aide à domicile aujourd’hui
Florence Weber, Loïc Trabut, Solène Billaud, Collectif
Paris : Éditions Rue d’Ulm, Collection Sciences sociales ; 2014. 368 p.
Cet ouvrage présente les travaux de chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, économie) autour de la
problématique de la prise en charge des personnes âgées vivant à domicile et ayant besoin d’aide dans leur vie quotidienne.
Les analyses se basent sur des enquêtes et monographies, menées dans plusieurs départements, auprès de tous les acteurs qui
interviennent dans ces relations d’aide : les personnes âgées aidées, leur entourage proche, les professionnels sanitaires et sociaux
de terrain, et les institutions qui financent, régulent et organisent le secteur. En effet, comme l’écrit Florence Weber en introduction,
« l’aide professionnelle à domicile ne peut pas se comprendre sans examiner la totalité de la chaîne d’interdépendance, économique
et politique, qui lie sans qu’elles le sachent les deux personnes unies par une relation d’aide sans contrat de travail direct ». Les travaux
s’attachent donc à présenter et analyser l’évolution du secteur de l’aide à domicile au regard des changements politiques et
institutionnels survenus ces dernières années (mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; professionnalisation
des intervenants ; volonté de créer un marché concurrentiel, etc.). L’originalité des recherches se retrouve dans l’étude de domaines
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jusquelà assez peu investigués, tels que l’élaboration des formations au métier d’auxiliaire de vie (AVS), les critères d’appréciation
retenus pour l’octroi du diplôme d’AVS par la validation des acquis de l’expérience (VAE), la mesure de la qualité dans les services
d’aide à domicile, la place des assistantes sociales hospitalières, de l’hospitalisation à domicile (HAD) et des services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) dans les choix des personnes âgées et de leur famille. Des illustrations photographiques ainsi qu’un
journal de bord d’une aide à domicile viennent également agrémenter le contenu de l’ouvrage et offrent une vision complémentaire
du quotidien.
Pour toute personne intéressée de près ou de loin par le secteur de l’aide à domicile (monde associatif, professionnels sanitaires et
sociaux, administration, décideurs politiques, chercheurs), la lecture de cet ouvrage est utile, voire nécessaire, à plus d’un titre : il
illustre et analyse de façon précise la complexité administrative de l’organisation, de la gestion et du financement de l’aide à domicile ;
mais il permet surtout d’avoir une vision concrète et réelle des difficultés quotidiennes, et des situations parfois dramatiques,
auxquelles sont confrontés d’une part les intervenants de terrain (AVS, aidessoignantes, assistantes sociales, etc.), et d’autre part
les personnes âgées elles-mêmes et leur entourage. En définitive, il interroge la façon dont la société française s’occupe de ses aînés.
Bérengère Davin
la santé du dirigeant : de la souffrance patronale à l’entreprenariat salutaire
Olivier Torrès
Paris : De Boeck Éditions, Collection Petites entreprises et entrepreneuriat, 1re édition ; 2012. 224 p.
Il y a plus de données sur la santé des baleines bleues que sur celle des entrepreneurs. Il est permis d’en déduire son corollaire : du
fait qu’il y a peu de données, on en fait facilement le tour ; l’ouvrage fait 212 pages et c’est un recueil des études par thème des
quelques chercheurs français qui ont travaillé sous la coordination de l’auteur, professeur d’économie à l’Université de Montpellier
qui a créé un observatoire sur la santé des dirigeants (AMAROK). Ce manque d’information sur la santé s’explique assez bien pour
des raisons statistiques, les indépendants ne constituent que 5 à 10 % des travailleurs selon le type de société que l’on prend en
compte, pour des raisons historiques : le code du travail ne prend en compte que la santé du salarié. Pas de médecine du travail de ce
fait et parfois pas de médecine tout court, car les indépendants sousconsomment en matière de soins, surtout en matière de recours
au spécialiste.
Enfin la population des indépendants est aussi hétérogène que celle des salariés. Quoi de commun entre un plombier autoentrepreneur et un patron du CAC40 ? Le premier est plus proche des facteurs de risque de son homologue salarié que du second.
En fait il cumule les deux : le risque physique et le stress psychologique lié à la gestion de l’entreprise. Cela ressort clairement des
données de l’enquête santé 2003 de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : la prévalence de la
dépression chez les indépendants était de 13,6 %, soit le double de celle des cadres et professions intellectuelles. Les indépendants
sont également en tête pour l’obésité (16,1 %), pour l’incidence des admissions en affections de longue durée (ALD) pour diabète
et le burn-out.
Quand un patron se suicide, c’est un fait divers. Quand un salarié se suicide, c’est un fait de société qui peut accéder au journal de
20 heures. Pourtant le suicide d’un chef d’entreprise a des conséquences sociales infiniment plus lourdes pour l’entourage. C’est une
raison supplémentaire d’aborder la question. Les aspects sociologiques et le mode de vie à l’origine des troubles possibles, notamment
alimentaires avec les repas déséquilibrés, sont abordés. Le profil de l’entrepreneur n’a pas que des côtés négatifs et l’on ne saurait
le présenter comme un sinistré sanitaire. La latitude décisionnelle qui est un élément positif compense la pression psychologique
(SUMER2003), une forte aptitude à la résilience est un autre point fort.
Cet ouvrage fait un état de l’art à partir de références qui sont à 80 % internationales car la question semble être plus étudiée à
l’étranger. Il est à conseiller à tous ceux qui ont à manipuler des données sanitaires et sociales concernant les travailleurs indépendants,
démographes, statisticiens, chercheurs, et bien entendu tous les travailleurs sociaux ayant en charge des travailleurs indépendants.
François Latil
infections nosocomiales et trou de la sécu. maux croisés de santé
Philippe Garnier
Paris : Éditions l’Harmattan, Collection Éthique et pratique médicales ; 2013. 244 p.
À partir de son expérience personnelle en santé publique et en épidémiologie à la Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales (DDASS) puis à la Direction générale de la santé (DGS), l’auteur revient sur l’impact des infections liées aux soins (ILS)
sur les patients, le fonctionnement des établissements et leurs conséquences médico-socio-économiques. À partir des infections à
staphylocoque doré MéthiR et de leur prise en charge extra hexagonale, il fait la démonstration de l’existence d’un véritable plan de
lutte dont les conséquences étayées médicoéconomiques seraient non négligeables dans l’hexagone. Il revient ensuite sur les causes
des « ILS » et de leur « non » ou « mal prise » en considération à travers les différents types de dispositifs invasifs et les guides dits
de « bonnes pratiques ».
Il extrapole une démonstration chiffrée qui, à partir d’un plan de lutte national coordonné, permettrait de réduire une part non
négligeable du surcoût lié à ces « ILS ». Il conclut son ouvrage sur le développement des résistances aux antibiotiques et de leurs
conséquences à moyen et long termes à travers la double prise en charge conflictuelle par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et la DGS.
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